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Pour un Noël 
chaleureux le soir 

du 24 décembre 2019

Avis à toutes les personnes
intéressées à passer cette
soirée de Noël avec nous le
mardi 24 décembre 2019.
Si vous êtes seul(e) et
n’avez rien de prévu ce soir
là, si vous avez envie de 
passer une sympathique
soirée en notre compagnie,
alors venez nous rejoindre ! Dès 18h30, un apéritif suivi d’un

repas vous sera gracieusement 
offert.

Pour une question d’organisation,
nous nous demandons de vous 
annoncer d’ici au 16 décembre 2019
au moyen du bulletin d’inscription
ci-dessus.

1 seul bulletin d’inscription 
par personne svp.

Merci

AGENCE AVS REGIONALE
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que durant la semaine du 
18 au 22.11.2019, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Semaine du 18 au 22 novembre 2019

Lundi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / 13h45 à 17h45
Vendredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME

    Avis de construction 
Requérant : M. Renaud Bonjour, rue du Lac 7, 2520
La Neuveville. 
Projet : Création d’un couvert en façade sud du bâ-
timent existant, à la rue du 
Lac 7, sur la parcelle no 407, ban de la Neuveville.
Dérogation : A l’article 90 du règlement de
construction communal concernant le dépassement
de l’indice de surface bâtie pour la création d’un
couvert en façade sud du bâtiment existant. 
Zone : Zone des abords de la Vielle Ville (ZAVV).
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposi-
tion.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 8 no-
vembre 2019 au 9 décembre 2019. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges doivent

être envoyées au Service de la gestion du territoire,
Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au
plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique.
La Neuveville, le 8 novembre 2019
Municipalité de La Neuveville

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune mu-
nicipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes
le 17 novembre 2019 pour se prononcer sur l’objet
suivant :

ELECTION FEDERALE 2019

Election au Conseil des Etats
(second tour de scrutin)

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 17 novembre 2019 de 10 h. à 12 h.
dans les locaux de l’Administration communale, 

place du Marché 3, La Neuveville.

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur en-
veloppe de vote par correspondance dans la boîte
aux lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de
l’Administration communale, place du Marché 3. 
Le samedi précédant le jour de l’élection, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

Un local de vote accessoire sera ouvert le 
dimanche 20 octobre 2019 de 10 h. à 12 h.,
dans le bâtiment no 39, Chemin de Chavannes
(hangar des pompiers).

ELECTION FÉDÉRALE (2ème tour) 
DU 17 NOVEMBRE 2019

Le bureau chargé de diriger et de surveiller les 
opérations du scrutin et du dépouillementa été
constitué comme suit :

Président : M. PRONGUE François

Vice-présidente : Mme MUELLER Maryse

Membres

Mmes
BAERFUS Dorothee
CHOPARD Marie Chantal 
HAGEN Laurence
JENZER Sabrina
JORDI VALLAT Elisabeth

MM.
EVARD Claude
STAUFFER Christian

Transport et fonctions à Chavannes 
(bureau accessoire) :

M. GRIMM Marc et Mme EL YAZIDI Nathalie.

Le jeune ingénieur agronome de 27 ans, exploitant
de “la ferme à Gagy“ à Souboz aime vulgariser et
expliquer les choses qu’il expérimente, il ne veux
pas donner de leçon mais tout simplement partager
sa passion.

Passionné d'agriculture alternative, il a le désir de
créer une ferme viable, pauvre en intrant mais riche
en récolte. Il s’inspire de systèmes agronomiques
nouveaux et anciens en se basant principalement
sur les fondements de l'agriculture naturelle, de
l'agroécologie et de la permaculture.

Jeudi 21 novembre 2019 
à 19h30 au battoir de Nods 

Sans réservation, participation de Fr. 10.-

Jeudi le 21 novembre 
à 19h30 au battoir de Nods

PERMACULTURE ET AGROÉCOLOGIE
Avec Gaétan Gyger

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille officielle No 42- Vendredi 15novembre 2019

CONVOCATION A 
L’ASSEMBLEE GENERALE
LE 21 NOVEMBRE 2019

à 20h15 à la salle de paroisse

Ordre du jour :
1. Méditation
2. Présentation de la nouvelle secrétaire
3. Nomination des scrutateurs
4. Procès-verbal de l’assemblée de paroisse 
du 27 juin 2019

5. Budget 2020 et quotité d’impôt
6. Nomination d’un président du conseil 
de paroisse

7. Synode
8. Travaux toiture église
9. Informations de l’équipe pastorale
10. Rapport du Président du conseil
11. Divers

Le président des assemblées
Bernard Waeber

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA NEUVEVILLE - PLATEAU DE DIESSE 



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

Vous trouvez toutes les informations relatives à
la déchetterie sur le site www.memodechets.ch
ou par le biais de l’application pour smartphone,
ou sur le calendrier des déchets que vous avez
reçu en début d’année

à télécharger dans l’AppStore ou sur Googleplay
ADMINISTRATION COMMUNALE

Feuille officielle No 42- Vendredi 15novembre 2019 /7Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

ASSEMBLÉE DE PAROISSE

Lundi 9 décembre 2019 à 20 heures 
à la salle de paroisse de Nods

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Message de la pasteure, Mme Solveig 
2. Perret-Almelid
3. Budget 2020 et quotité d’impôt
2. Présentation et acceptation
4. Démissions et Elections au conseil de paroisse
5. Election de la nouvelle catéchète 
2. professionnelle
6. Election d’un-e délégué-e au synode
7. Engagement de la nouvelle secrétaire
8. Rapport de la responsable des bâtiments
9. Informations du conseil de paroisse
10. Divers et imprévus

Collation à l’issue de l’assemblée

Le procès-verbal de cette assemblée pourra être
consulté sur demande à Mme Monique Imhof,
conseillère de paroisse, du 16 décembre 2019 au
6 janvier 2020.

Le conseil de paroisse

Commune mixte de Nods

MESURES À RESPECTER AFIN DE FACILITER LE DÉNEIGEMENT
Aux portes de l’hiver, nous rappelons à chacun que le stationnement de tout véhicule sur la voie publique
durant la période hivernal est interdit.

D’autre part,  nous prions les propriétaires de biens fonciers de baliser les barrières, coins de mur et
tout autre obstacle afin de faciliter le déneigement et d’éviter ainsi tout dégât.
Les agriculteurs sont priés de bien vouloir débarrer les champs en bordure de route où la neige
pourrait endommager leurs barrières. Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité
en cas de non-respect de cette consigne et nous ne prendrons pas en charge les frais de remise
en état.

Merci d’avance pour votre collaboration Conseil communal   

ÉPANDAGE D'ENGRAIS DE FERME
Aux portes de l’hiver, nous rappelons que l'épan-
dage d'engrais est autorisé uniquement lorsque
celui-ci peut être absorbé par les plantes et ne 
représente aucun danger pour les eaux.
Chaque exploitation agricole doit disposer d'une 
capacité de stockage suffisante (qu'elle soit la 
propriété de l'exploitant ou bien louée) afin que les
engrais de ferme puissent être utilisés dans les 
règles, c'est-à-dire seulement pendant la période de
végétation et lorsque les conditions météorolo-
giques ou l'état du sol le permettent.
Il est de la seule responsabilité de l’agriculteur de
déterminer si l'épandage est possible ou non. L’agri-
culteur doit utiliser chaque possibilité de diminuer
le niveau de la fosse d’ici à l’arrivée de l’hiver.
Aucune autorité ne peut accorder une autori-
sation de puriner sur des terres enneigées ou
gelées. La responsabilité d'une telle action re-
pose uniquement sur l'agriculteur avec toutes
les conséquences qui peuvent en découler
(par ex. procédure pénale).
En cas de situation critique, si la capacité de
stockage est sur le point d'atteindre ses limites, l'ex-
ploitant est tenu d'informer l'autorité communale,
afin de trouver une solution de stockage intermé-
diaire.
Les infractions se rapportant à l'environnement sont
poursuivies d'office et donc tout épandage "sau-
vage" fera l'objet d'un rapport de dénonciation.
D'avance nous vous remercions de prendre en
considération ce qui précède.

Conseil communal

DÉPÔT PUBLIC
Le conseil communal de Nods informe les 
citoyennes et citoyens qu’il met en dépôt public du
15 novembre au 15 décembre 2019
• Règlement d’organisation de la commune
mixte de Nods

• Règlement sur le transfert des tâches dans
le domaine de la protection de la population
lors de catastrophes, de situations d’urgence,
d’évènements majeurs et de grandes mani-
festations

Ces documents, en vertu de l’art. 54 de la LCo, sont
déposés publiquement au bureau communal pen-
dant la période susmentionnée.  Il est possible à
toutes les citoyennes et à tous les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.
Ces objets seront soumis pour approbation lors de
l’assemblée communale  du 16 décembre 2019.
FOD, 15.11.2019 CONSEIL COMMUNAL

ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

Pour que le vain-
queur des pro-
chaines élections
aux Conseil des
Etats, ne sois pas
l’abstentionnisme,
n’hésitez pas à
user du droit de
base de la démo-
cratie :

LE VOTE
Je vous invite à  glisser
les noms de votre choix
dans votre enveloppe

de vote et de la déposer dans l’urne ce 17 novembre
prochain.
Ceci afin de relever la participation trop faible lors
des élections fédérales du 20 octobre écoulé.

Willy Sunier, Maire de Nods

Assemblée communale 
Les citoyennes et citoyens de Nods, ayant le droit
de vote en matière communale sont convoqués en
assemblée, le

Lundi 16 décembre 2019 à 20.00 heures
à la salle du Battoir

L’ordre du jour est le suivant :
1) Ouverture de l'assemblée
2) Budgets 2020
2) a) Présentation des budgets
2) b) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Plateau de Diesse
2) c) Approbation du budget de la communauté
2) scolaire du Collège de District
2) d) Approbation du budget du syndicat des 
2) sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
2) e) Approbation du budget communal, taxe 
2) immobilière 1,5 %o et quotité d’impôt 1.64 
2) restent inchangées
3) Règlement sur le transfert des tâches dans
le domaine de la protection de la population
lors de catastrophes, de situations d’urgence,
d’évènements majeurs et de grandes manifes-
tations
2) a) Présentation
2) b) Approbation
4) Règlement d’organisation de la commune
de Nods
2) a) Présentation 
2) b) Approbation
5) Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 1'950'000.- pour l’agrandissement et 
la mise aux normes pour les handicapés du
collège de Nods
2) a) Présentation
2) b) Approbation
6) Demande d’un crédit d’investissement de
CHF 526'200.- pour la construction d’une dé-
chetterie communale à l’ancienne station de
départ du télésiège et la pose de 6 moloks
2) a) Présentation
2) b) Approbation
7) Communications du Conseil communal
8) Divers CONSEIL  COMMUNAL



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2019, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

23.12.2019 05.01.2020         Vacances 
de Noël

Plan d’ouverture des déchetteries Diesse/Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.

Diesse 10:30 - 11:30
16:00 - 17:00

(jusqu’au au 31 mars 2019)

17:00 - 19:00
(définitivement dès 1er avril  2019)

Prêles 10:30 - 11:30 16:00 - 17:00 10:00 - 11:00

10:00 - 11:30

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2ème TOUR DU CONSEIL DES ÉTATS LE 17 NOVEMBRE 2019
Il est possible de venir voter à l’administration communale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bureau
de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, ou dans les boîtes
aux lettres communales disposées dans les trois villages, jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes administrations communales de Diesse et Lamboing peu-
vent être utilisées pour le dépôt des enveloppes de vote par correspondance, mais ne doivent en
aucun cas servir au dépôt d’autres documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Le vote par correspondance n'est valable qu’avec une seule carte de légitimation, personnelle
et signée par l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de signer votre carte !
2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doivent être insérés dans la petite enveloppe. La carte
de légitimation signée doit être glissée dans la grande enveloppe à fenêtre, avec la petite enve-
loppe contenant les bulletins.

Président : M. Raymond Troehler
Secrétaire : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote
Dimanche 17 novembre 2019 de 10h00 à 12h00

Membres : Mme Amandine Dominguez
M. Stefan Eigenheer

Membres suppléant(e)s : Mme Delphine Fragnière

Bureau de dépouillement
Dimanche 17 novembre 2019 dès 10h00

Membres : Mme Cécile Chatelain
Mme Mireille Dubois 
M. Philippe Dubois
M. Yves Dubois

Membres suppléant(e)s : Mme Annina Frei
M. Anthony Fridez

L'administration communale

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
AUX AYANTS DROIT DE VOTE 
EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée communale 
du jeudi 12 décembre 2019

à 19 h 30, à la Salle du Battoir à Diesse

Ordre du jour

1. Budgets 2020 
1. a) Introduction 
1. b) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse 
1. c) Présentation et approbation du budget 2020
1. de la Communauté scolaire du Collège de 
1. District de La Neuveville 
1. d) Présentation et approbation du budget 2020
1. du Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de
1. Diesse (SSPP) 
1. e) Présentation et approbation du budget 
1. communal 2020 basé sur une quotité d’impôts
1. inchangée à 1.85), une taxe immobilière 
1. (inchangée à 1.3‰), une taxe des chiens 
1. (inchangée: village Fr. 80.00 / campagne 
1. Fr. 50.00), une vignette verte (inchangée à 
1. Fr. 80.00).

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

4ème trimestre 2019
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
23 novembre,7 décembre, 21 décembre

L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

TENTATIVES DE VOLS 
PAR EFFRACTION À PRÊLES

Attention, des tentatives de vols par effraction
nous ont été signalées à Prêles, dans le quartier
du haut. Soyez attentifs !

L’administration communale

TRAVAUX QUANT À LA POSE 
DES CONTENEURS À DÉCHETS

Les conteneurs à déchets seront posés de manière
échelonnée depuis cette semaine. Les couvercles
avec le système de pesage seront par contre 
installés dans un second temps par l’entreprise
Optiwaste qui effectuera les travaux de mise en
service. Les couvercles actuels ne sont donc pas
les couvercles définitifs.
L’administration communale

2. Approbation d’un crédit d’engagement pour
l’acquisition du Centre sportif de Prêles, route
de Châtillon
1. a) Présentation du dossier
1. b) Approbation du crédit d’engagement pour 
1. l’acquisition du Centre sportif de Prêles
3. Informations du Conseil communal 

4. Divers et imprévus

Informations :
Les documents se rapportant à cette assemblée sont
déposés en consultation au bureau communal 
durant les heures d’ouverture de l’administration ou
sur rendez-vous.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités
communales se réservent le droit de contrôler
l’identité des ayants droit de vote en matière 
communale.

Le Conseil communal rend expressément 
attentifs les ayants droit au changement 
de l’heure de convocation à l’Assemblée
communale, qui a été avancée à 19 h 30.

Prêles, le 8 novembre 2019
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NOËL DES AÎNÉS 2019
Comme de coutume, les villages de Diesse, 
Lamboing et Prêles invitent leurs aînés à participer
au souper de Noël qui se déroulera cette année 

le mercredi  11 décembre 2019 
au Battoir de Diesse

ouverture des portes à 16h00
Afin de pouvoir organiser cette manifestation au
mieux, nous vous prions de bien vouloir vous ins-
crire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous
jusqu'au vendredi 29 novembre 2019 au plus tard.
Les personnes domiciliées dans les villages de
Diesse, Lamboing et Prêles qui auraient besoin 
d'un transport, peuvent l’inscrire sur le bulletin 
d’inscription à l’endroit prévu à cet effet.
Les personnes résidant dans un home peuvent faire
appel au Service bénévole 7 sur 7 (réservation
du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 au no 
032 489 10 03).
Nous profitons de cette annonce pour adresser
tous nos meilleurs vœux de santé et de bonheur
aux aînés de notre commune qui ont fêté leur an-
niversaire dans le courant du mois de novembre.
Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous
revoir nombreuses et nombreux à ce repas.  
L’administration communale

Bulletin d’inscription – Noël des aînés 2019

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………….……………

Localité : ………………..…………………….

Transport :           oui   non  

No de téléphone : …………….………………

A retourner jusqu’au ve. 29 novembre 2019
à l’Administration communale, La Chaîne 2, 

2515 Prêles ou par courriel à
 info@leplateaudediesse.ch 

ou par téléphone au 032 315 70 70 

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. Nicole et Raphaël Brun-
ner, Route de Nods 31, 2517 Diesse
Auteur du projet : Cicour Engineering Sàrl, La
Praye 7, 2608 Courtelary
Propriétaires fonciers : Mme et M. Nicole et Ra-
phaël Brunner, 2517 Diesse
Projet : Construction d’une maison individuelle
avec garage et locaux techniques, parcelle no 2737,
Le Rafour 8, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d'opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 no-
vembre au 15 décembre 2019. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 15 novembre 2019
L’administration communale

    Avis de construction 
Requérante : Coop Immobilier SA, Case postale
256, 2000 Neuchâtel.
Auteur du projet : John Schwab SA, Platanens-
trasse 7, 3236 Gampelen.
Emplacement : parcelles nos 2314, 2380 et 2389
(DS 2749), au lieu-dit : "Rte de La Neuveville",
Prêles, commune de Plateau de Diesse.
Projet : construction d´un immeuble comprenant
un commerce de détail ainsi que la réception du
camping de Prêles, pose de panneaux photovol-
taïques intégrés dans la toiture, pose d´enseignes
lumineuses sur les façades Ouest et Est, construc-
tion d’un couvert en dehors de l’emprise d’implan-
tation avec quai de déchargement pour les
marchandises, aménagement d’installations tech-
niques à l´extérieur, aménagement de 37 places de
stationnement, pose d´un couvert pour le station-
nement de véhicules à deux roues et pose d´un
parc à chariots.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : plan de quartier : « Camping La Côte ».
Dérogations : art. 25 LCFo, 80 LR, 6 et 38 du rè-
glement de quartier “Camping La Côte”.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l’administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 15 novembre 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : Camping Prêles SA, Route de La Neu-
veville 61, 2515 Prêles
Emplacement : parcelle no 2314 (DS 2692), au
lieu-dit : " Rte de La Neuveville 61", Prêles, com-
mune de Plateau de Diesse.
Projet : aménagement définitif du restaurant dans
le bâtiment no 61 situé dans le secteur de construc-
tion no 4 du plan de quartier « Camping La Côte »,

parcelle no 2314 (DS 2692).
Zone : plan de quartier « Camping La Côte ».
Dérogation : art. 30 du règlement de quartier
«Camping La Côte».
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 15 novembre 2019.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

    Avis de construction 
Requérante : Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet : Prona SA, Rue du Collège 9,
2502 Bienne.
Emplacement : parcelles nos 48 et 2018, entre les
lieux-dits : "Bottin" et "Charbonisses", Lamboing,
commune de Plateau de Diesse.
Projet : assainissement de la butte pare-balles et
démolition de la ciblerie du stand de tir à 300 m de
Lamboing et utilisation d´une place de stockage
intermédiaire.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT et 25 LCFo.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 dé-
cembre 2019 inclusivement auprès de l'administra-
tion communale de Plateau de Diesse. Les
oppositions ou réserves de droit faites par écrit et
motivées seront reçues dans le même délai à la Pré-
fecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608
Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse. 
Courtelary, le 8 novembre 2019.
La préfète :  Stéphanie Niederhauser
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Commune bourgeoise 

Prêles

Mardi 03 décembre 2019 à 19h15
Bâtiment administratif bourgeois – Prêles

ORDRE DU JOUR :

1. Camping Prêles SA
1. 1.1 Election du Conseil d'administration
2.Assemblée de Bourgeoisie
1. 2.1 Procès-verbal dernière assemblée
1. 2.2 Budget 2020
1. 2.3Vente de la parcelle 2304 
1. Zone Artisanale Prêles
1. 2.4 Nomination d'un(e) nouveau(elle) 
1. administrateur(trice) des finances 
1. Compétence au conseil bourgeois
1. 2.5 Informations du Conseil
1. 2.6 Divers et tour de table
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 novembre
Cultes dans les homes : 10h Mon Repos ; 10h45 Montagu
16h30 Culte de l’enfance à la Maison de paroisse
Dimanche 17novembre 
10h Culte Terre Nouvelle à la Blanche-Eglise avec la 
participation de Sidonie Voisard
John Ebbutt, pasteur
Chants : 49-24, 42-08, 55-06, 44-13, 31-22
Deutéronome 6, 4-9 : transmission
Dès 11h30 Choucroute sur inscription à la Salle des 
Epancheurs. Apéritif musical puis repas de soutien en 
faveur de projets en Inde et à Madagascar
Mercredi 20 novembre
10h prière et partage biblique à la salle Schwander
14h30 Chœur du mercredi, Maison de paroisse
Jeudi 21 novembre
De 14h à 17h, Mini Bazar d’automne à la Salle Schwander,
Grand-Rue 13, 1er étage. Bienvenue pour découvrir tout
ce qui a été préparé et confectionné avec soin ! 
Dimanche 24 novembre 
19h30, Taizé à la Blanche-Eglise

A votre service, pasteur John Ebbutt - 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche - 079 655 73 09

Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 

et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 17. November
10.15 Uhr, Kirche Twann: Amtseinsetzungsgottesdienst
für Pfarrerin Corinne Kurz. Mit Miriam Vaucher (Musik),
Stimmen und Klängen aus der Kirchgemeinde, Prof. Dr.
Ralph Kunz. Anschliessend Apéro.
Pikettdienst
29. Oktober bis 31. Dezember: Pfr. Peter von Salis (Tel.
078 741 37 64).

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Vendredi 15 novembre
12h15-13h15 Partage de la Parole autour d’un café à la
salle du conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 17 novembre
10h Messe à l’église paroissiale 
Journée mondiale des pauvres
Mardi 19 novembre
10h30 Liturgie de la parole à Mon Repos
Vendredi 22 novembre
12h15-13h15 Partage de la Parole autour d’un café à la
salle du conseil de paroisse (Mornets 15).
Dimanche 24 novembre
10h Messe à l’église paroissiale, Christ-Roi
Catéchèse
Samedi 16 novembre 
10h-12h Rencontre 6H-7H-8H, les parents sont invités.
Mercredi 20 novembre
13h15-16h15 Rencontre enfants, 1ère communion
Assemblée
Jeudi 21 novembre 21h. Assemblée de la paroisse
Secrétariat de la paroisse : voir sous adresses utiles
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !
www.cathberne.ch/organisation/unitespastorales/
unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 17 novembre
Culte à Nods, 10h, service de voiture
Groupe Chemin et partage
Mardi 19 novembre, 10h15 Maison de paroisse de Diesse
Groupe de recueillement
Jeudi 21 novembre, 13h30, église de Diesse
Marché de Noël
Dimanche 24 novembre au Battoir de Diesse, dès 10h,
culte, brunch et stands
Fanfare Harmonie de Prêles
Dimanche 1er décembre, 10h, 1er dimanche de l'Avent,

culte avec la participation de la fanfare Harmonie de
Prêles
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing et
9h45 centre du village de Diesse
Contact
Président : M. Lucas Bau, 078 922 80 57 
Pasteur : Stéphane Rouèche
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Samedi 16 novembre
11h-17h, Vente de paroisse à la halle de gymnastique de
Nods
Dimanche 17 novembre
10h, Culte du souvenir à Nods
Vendredis 22, 29 novembre & 6 décembre
9h, Méditation et prière à la salle de paroisse
Dimanche 24 novembre
10h, Culte à Diesse, Marché de Noël
Dimanche 1er décembre
10h00, Culte à Nods, cène 

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Vendredi
20h groupe de jeunes
Dimanche
10h Culte avec Samuel Früh, St-Cène
Culte de l’enfance: 5ème à 8èmeHarmos
Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
Garderie 
Mardi
6h30 à 7h Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 16 novembre
9h30 Partage de la Parole
10h30 Culte, fin semaine de prière, Ste Cène avec le
pasteur Rickson Nobre
Jeudi 21 novembre
19h30 Réunion de prières

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

Secrétariat de la Paroisse Catholique
Le secrétariat de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par mail : laneuveville@cathberne.ch
Site Internet : www.cathberne.ch/organisation/unites-pasto-
rales/unite-pastorale-catholique-de-bienne-la-neuveville

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. (fermeture hivernale, 
réouverture début avril). Infos et manifestations sous : 
www.jurabernois.ch. Courriel : info@jurabernois.ch
Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale. Visites guidées sur demande : renseigne-
ments : Office du tourisme, tél : 032 751 49 49
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Fermeture hivernale. Visites guidées et réservations de salle sur
demande. Rens.: 032 315 21 32
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

Fondation de l’hôtel de ville / Musée, Le Landeron
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Dimanche 17 novembre  

à 17h Big Band Conservatoire Neuchâtel
Vendredi 22 novembre     Pascal Schoepfer et ses amis
Samedi 30 novembre     The Rambling Wheels
Samedi 14 décembre       Vincent Rocca

PLANNING FAMILIAL AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BIENNE  

Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité,
également pour les mineurs sur rdv.
• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du lendemain”)

Tél. 032 324 24 15 - Centre hospitalier de
Bienne, 2501 Bienne. www.szb-chb.ch

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe) cabinetdurgencesbienne.ch

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Consultez gratuitement la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Appel d’urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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